Dimanche 21 mars 2021 – Fip 15
5ème dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

« NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS »
Cette demande des Grecs, « montés à Jérusalem pour adorer Dieu
pendant la fête de la Pâque », est remarquable. Elle dit l’intérêt suscité
par Jésus, de la part de tous les hommes de bonne volonté qui cherchent
à comprendre et à se rapprocher de Dieu.
Cette recherche nécessite cependant aussi d’être purifiée pour en
extraire ce qu’il peut y avoir de curiosité ou de mondanité envers ce
grand Rabbi qui fait des miracles et qui parle avec autorité. Nombreux, en
effet, sont les passages des évangiles, où les interlocuteurs de Jésus
demandent des signes pour se poser en juges et esquiver l’acte de foi. Les
signes ne sont alors jamais suffisants. Ils deviennent un prétexte pour
avoir la maîtrise du surnaturel et penser que l’on peut se sauver soimême.
Jésus ne donne aucune prise à cette tentation de mettre son salut
en cette vie terrestre. En acceptant librement de mourir sur la croix et en
ressuscitant, il est le grain tombé en terre qui ne meurt pas mais qui
porte beaucoup de fruits. Il est venu dans le monde pour cette Heure,
pour ce don suprême qui apporte le salut en manifestant l’amour et la
fidélité de Dieu à son Alliance éternelle.
« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour
la vie éternelle ».
En cette dernière partie du Temps de Carême, puissent nos
renoncements nous aider à entrer dans le détachement du monde, pour
nous attacher au Christ, reconnu comme le Fils du Dieu vivant, Celui qui
sauve et donne la Vie.
Jérôme Angot, curé
ère
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VIE DE LA PAROISSE
Horaires des messes en période de couvre-feu à 19h
- Messes dominicales : anticipée le samedi à 17h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h30
- Pour la semaine du 22 mars, messe unique à 18h, du lundi au
vendredi
- Accueil des prêtres, du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique, les mardi et jeudi à 17h

HORAIRES DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA SEMAINE SAINTE :
- Samedi 27 et dimanche 28, messe des Rameaux aux heures
habituelles de messes dominicales : anticipée le samedi à 17h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h30
- Jeudi saint 1er avril à 17h, Messe de la Cène du Seigneur
- Vendredi saint 2 avril à 15h, Chemin de Croix
17h, Office de la Passion
- Samedi saint 3 avril à 9h30, Office des Ténèbres
- Dimanche 4 avril à 6h30 du matin, Vigile Pascale
- Dimanche 4 avril, à 9h30 et 11h, Messe de la Résurrection du
Seigneur
 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Pour Damienne Akué, décédée samedi 13 mars, mère de notre
sacristine, Adèle, à qui nous adressons nos condoléances et que nous
assurons de notre soutien fraternel.
- Pour les enfants du catéchisme, Hortense Sibenaler, Eliott Baer, Malo
Jaullin et Chloé Liska qui recevront l’Eucharistie pour la première fois,
samedi 20 et dimanche 21 mars.
- Mardi 23 mars, célébration de Requiem pour Monsieur Hervé
Marchetti.
- Portons dans notre prière toutes celles et ceux que nous connaissons
qui sont affectés par le covid.

« Revenez à moi, de tout votre cœur, car je suis un
Dieu de tendresse ».
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au
vendredi, à 17h pour demander le sacrement du
Pardon, Un sacrement qui soigne !
« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne
leurs blessures, dit le psaume. Il le fait à travers le
sacrement de Réconciliation ».
 La messe de ce dimanche à 11h est présidée par le Père Ephrem
AZAR, dominicain, né en 1948 à Qaraqosh, dans le nord de l’Irak. Après
avoir suivi le petit et le grand séminaire de Mossoul, il a été ordonné
prêtre en 1972 et a poursuivi des études en France. Il retourne en Irak
de 1981 à 1989 et enseigne à Beyrouth.
En 2014, il créé avec des amis l’association « Entre Deux Rives (la
passerelle France-Orient) », pour aider les chrétiens persécutés en
Irak…
Dans la nuit du 6 au 7 août 2014, les habitants de Qaraqosh ont dû fuir
vers le Kurdistan. Cette nuit-là, il entend une voix intérieure lui dire qu’il
lui fallait être solidaire de son peuple. Il crée alors cette association.
« Notre vocation est d’être cette passerelle de paix », dit-il. Au vu de
cette expérience, il rappelle volontiers que pour Saint Thomas d’Aquin
le grand péché de l’homme, c’est l’ignorance ! C'est pourquoi, il prêche
le dialogue interculturel entre les différentes communautés qu'il essaie
de restaurer par la culture et l’éducation, entre l'Orient et l’Occident,
avec, notamment, la construction d'une école multiconfessionnelle.
Le P. Azar a traduit les « Odes » de Salomon, aux éditions du Cerf, où il
exprime la conviction qu’il y a en nous un potentiel de beauté et de
bonté qui reste intact et qui peut sauver l’Irak.
Il a participé au voyage du Pape François en Irak du 5 au 8 mars 2021.
 Œuvres de Carême : 2 projets proposés par Mgr Michel Aupetit
- Soutien à la Fondation Insertion par le logement
- Soutien aux écoles du Liban
Plus d’infos sur le tract explicatif dans les présentoirs au fond de l’église.

Tweet du Pape François : « Vivre un Carême
d’espérance signifie recevoir l’espérance du Christ qui
donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le
troisième jour, prêts à répondre à qui nous demande, de
rendre raison de l'espérance qui est en nous. »
 Conférences de Carême de Notre-Dame : rendez-vous de réflexion
sur l’actualité de la foi chrétienne.
Cycle 2021 : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton Salut !
Les conférences sont données par le Père Guillaume de Menthière, curé
à Paris et théologien, à 16h30 à St Germain l’Auxerrois, place du
Louvre, 75001 Paris
Conférence 5/5 : 21 mars, "L’homme béatifié, qu’est-ce que le Salut ?"
"Voir Dieu ! Ces deux mots définissent parfaitement le Salut. Le
bonheur escompté n’est autre que la vision béatifique. (…) A vrai dire,
nous trottinons sur cette terre butinant des petits bonheurs, mais sans
savoir au juste quel est le bien véritable, le seul apte à nous combler. Car
Dieu n’est pas seulement le Sauveur, il est le Salut, le seul qui puisse
rassasier notre boulimie de bonheur. Sous les noms divers qu’on lui
donne : le ciel, la vie éternelle, le paradis, il n’est qu’une seule fin
dernière pour l’homme, c’est Dieu. Ce n’est pas déserter la Terre et nos
responsabilités présentes que d’être tendus de tout notre être vers ce
bonheur qui vient. Telles les vierges sages de la parabole, il nous faut
nous munir de l’huile de la charité dans l’attente de la parousie. Ainsi
lorsque l’Époux viendra, nous irons, ivres de joie, à sa rencontre." P.
Guillaume de Menthière
 Diffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
 Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un
accompagnement individuel et propose des ateliers gratuits de
formation à la recherche d'emploi (début 13 avril 2021). Voir
programme sur le site www.visemploi.com
Contact : visemploi-ateliers@orange.fr

